Communiqué de presse
Paris, le 06 juin 2013

Dès le mois de juin et jusqu’au 30 septembre 2013
Tous les jours de 17h à 1h du matin

Le Lounge Bar View du Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
est de retour pour sa 4ème édition
Pour la quatrième année consécutive, le Novotel Paris Vaugirard Montparnasse ouvre les
portes de son bar éphémère, le Lounge Bar View. Situé au 7ème étage de l’établissement, cet
espace de 120 m² cosy et tendance dispose d’une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel. Dès le
mois de juin et jusqu’au 30 septembre, de 17h à minuit, les clients pourront découvrir et
apprécier une carte audacieuse et généreuse, spécialement conçue pour l’occasion, dans un
cadre unique en plein cœur de Paris.

Un nouveau design
Cette année, l’espace du Lounge Bar View a été repensé. Les murs en ardoise et le mobilier de style
industriel rendent l’endroit plus intimiste tout en conservant un aspect de modernité. Les clients
pourront ainsi se détendre et découvrir l’une des plus belles vues de Paris en partageant un moment
convivial sur la terrasse du bar. L’hôtel propose également la privatisation du Lounge Bar View pour
l’organisation de tous types d’évènements professionnels ou privés.
Une carte originale
La clientèle pourra se laisser surprendre par une
carte audacieuse et généreuse spécialement
conçue pour l’occasion. Les boissons ainsi que les
plats sont déclinables en plusieurs formats : Small,
Medium et Large. Des contenants originaux
permettent ainsi de partager une même boisson
ou un même plat. Avec des appellations sur la
carte telles que « Un pour tous et tous pour un »,
« Jamais deux sans trois », « Le costume trois
pièce » ou « A la six-quatre-deux », tout a été
imaginé pour mettre en lumière l’esprit chaleureux
du lieu. Seuls ou entourés, petit groupe ou bande
d’amis : il y en aura pour tous les goûts.
La prestigieuse maison de champagne LaurentPerrier est partenaire pour la deuxième année du
Lounge Bar View et propose notamment des

cocktails originaux à base de purées de fruits.
Une vue imprenable pour un 14 juillet mémorable
La terrasse du Lounge Bar View propose une vue incroyable sur le feu d’artifice tiré sous la Tour
Eiffel. Pour l’occasion les clients pourront profiter d’une ambiance conviviale et décontractée autour
d’une offre spéciale composée : un dîner sur la terrasse privatisée, une coupe de champagne Laurent
Perrier et une bouteille de vin rosé Mouton Cadet Philippe de Rothschild, pour un tarif de 79€ par
personne.
Sur réservation uniquement
Informations pratiques :
Le Lounge Bar « View »
Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
257, rue de Vaugirard, 75015 Paris – 01 40 45 10 00
De Juin à Septembre 2013, de 17h à minuit
Métro ligne 12, station Vaugirard / Accès parking
A propos de Novotel
Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial,
présent dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et 160 000 collaborateurs. A travers une offre homogène,
Novotel contribue au bienêtre des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables,
restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de
remise en forme. Dans le cadre du programme de développement durable du groupe Accor, PLANET 21,
Novotel s’engage ! Pour répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, la marque a choisi de
s’appuyer sur une certification environnementale mondialement reconnue, ISO 14001.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays situés au cœur des villes internationales
majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques.
Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : novotel.com .
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